
PROFIL DE POSTE 

 - Catégorie               A 

  - Corps                     Fonctionnaire détaché, Contractuel 

 - Affectation             Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 47000 AGEN  

  - Titre du poste :   Enseignant-Chercheur 

 

DESCRIPTION DU CONTENU DES ACTIVITES 
 

 Intégrer un laboratoire de recherche pluridisciplinaire pour assurer des activités de 

recherche et de formation au sein d’une Ecole de la fonction publique accueillant en 

formation initiale et en formation continue l’ensemble des personnels pénitentiaires 

français. 

 Elaborer des outils de recueil de données, de traitement, d’expérimentation et 

d’analyse adaptés au champ pénitentiaire en général et aux pratiques professionnelles 

de ce champ en particulier. 

 Travailler à la production et à la publication des résultats des recherches dans le 

respect et l’application du cahier des charges propre à chaque convention ou protocole. 

 Inscrire les activités de recherche du laboratoire dans les réseaux français et 

internationaux des communautés scientifiques. 

 Participer d’une manière générale aux programmes de formation et de valorisation 

scientifiques retenus par l’école. 

 

RELATIONS 

 La Direction de l’Administration Pénitentiaire. 

 Les services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire. 

 Les organismes de recherche, universités et laboratoires partenaires. 

 Le réseau des Ecoles de service public. 

 Les institutions françaises et internationales de formation aux métiers de la Justice et 

de l’insertion sociale. 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

 Etre titulaire d’un doctorat en Droit public. 

  Avoir une expérience de recherche confirmée par des travaux et des publications 

scientifiques dans le champ administratif/pénitentiaire. 

  Etre capable de mener des travaux de recherche et d’enseignement en lien avec les     

missions, les structures, les acteurs et les techniques du champ pénitentiaire.  

 Etre capable de représenter le pôle recherche au sein de l’ENAP et au niveau des 

communautés scientifiques françaises et internationales.  

 Etre capable de concevoir et dispenser des enseignements disciplinaires et thématiques 

pour des publics en formation professionnelle 

 Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise (une seconde langue sera appréciée). 

 

Poste à pourvoir à partir du 3 septembre 2012 

Date limite du dépôt des candidatures : le 31 mai 2012 par courrier postal adressé à :   

 

Franck LELOUP          Directeur des ressources humaines, ENAP, BP 28        

47916 Agen cedex 9   Téléphone : 05 53 98 90 53. Contact : Paul MBANZOULOU, 

Responsable du département de la recherche. Téléphone : 05 53 98 89 85 


